
 

Emplois Aides agricoles 

La ferme Northslope est un producteur de petits fruits localisé à La Pêche, dans la 

magnifique région du Pontiac.  Nous cultivons les bleuets, les camerisiers (haskap) et l'ail. 

Nous sommes certifiés biologiques et pratiquons des méthodes agricoles écologiques sur 

notre ferme et offrons aussi des activités agrotouristiques, dont l’auto-cueillette de fruits et 

des visites guidées de la forêt. Nous avons plusieurs projets de développement pour la ferme 

et avons aussi quelques petits projets en constructions.  Nous sommes à la recherche de 

personnes désirant s’impliquer dans la bonne santé de la ferme, même à plus long terme. 

Nous recherchons présentement des aides agricoles à temps plein. 

Les tâches et responsabilités comprennent : 

• Aider à la culture des plantes : fertilisation, paillage, désherbage et arrosage 

• Effectuer l’entretien général de la ferme et du kiosque, divers travaux manuels et sur 

quelques petits projets de construction 

• Participer aux activités de soutien à l’auto-cueillette (service clientèle et paiement) 

• Toutes autres tâches 

Profil recherché : 

• Curiosité et volonté d’apprendre, aimer le travail en plein air 

• Autonomie et sens des responsabilités, maturité 

• Bonne condition physique et une bonne éthique de travail 

• Capacité de se déplacer (transport en commun possible à 3 km de la ferme) 

• Avoir de l’expérience es un atout 

Conditions: 

• Poste à temps plein de 30-35 heures semaine 

• Salaire de 16$ à 18$ de l’heure 

• Les postes sont à combler le plus tôt possible 

Veillez faire parvenir votre CV par courriel à Madame Thea Pratt : 

thea_pratt@hotmail.com  

mailto:thea_pratt@hotmail.com


Job offer: Farm helper 

 

Northslope Farm is a small agricultural enterprise located in La Pêche growing certified 

organic blueberries, haskap and garlic. We practice ecological agricultural methods on our 

farm and also offer agrotourism activities, including U-pick fruit and guided tours of the forest. 

We have several development projects for the farm and we could also work on some small 

construction projects.  We are looking for people who are interested in growing healthy food 

while respecting the environment.  

Currently, we are looking for a full-time employee to work with us. 

Tasks and Responsabilities include: 

• Helping cultivate the crops (mulching, weeding, fertilizing and irrigation) and various 

manual jobs and small construction projects 

• Selling products at the farm stand, taking payment of sales 

• Preparing and maintaining the booth 

• All other related tasks 

Requirement: 

• Autonomy and sens of responsibility, maturity 

• Good physical condition, like outdoor tasks 

• Own transport (public transport comes within 3 km of the farm) 

• A good work ethic and a willingness to learn 

• Experience is an asset 

Condition: 

• Full-time position of 30-35 hours a week. 

• $16-$18/hr depending on experience 

• The positions are to be filled as soon as possible 

 

Please send your resume by email to Ms.Thea Pratt: 

thea_pratt@hotmail.com 

mailto:thea_pratt@hotmail.com

